L’énigme du lapin de Pâques.
Idée :
C’est un jeu tout simple juste pour le plaisir de jouer mais aussi pour relier des thématiques autour de Pâques, de la vie, de
la joie.
Principe du jeu :
A chaque épreuve, les enfants gagnent une pièce d’un Puzzle. Derrière les pièces écrit en grand, il y a un code secret qui
ouvre le cadenas … qui ouvre le coffre au trésor qui contient, bien entendu, … du chocolat !
Histoire :
Le Lapin de Pâques a décidé cette année de ne pas simplement cacher les œufs mais de vous proposer un parcours avec
des énigmes ! A vous de trouver les réponses pour obtenir toutes les parties du puzzle!
Vous pourrez alors reconstituer la forme secrète et trouver ainsi le code pour ouvrir le coffre-fort qui recèle une surprise !
Voici la fiche introduction – Histoire : Enigme lapin – introduction
Pour les organisateurs :
Voici 9 idées qui correspondent aux 9 pièces de puzzle, numérotées de 1 à 9.
Vous trouverez comme exemple un puzzle oeuf sur le site : Dessine-moi une
histoire. C’est un puzzle tangram.

Voici des oeufs que vous pouvez découper selon ce modèle : 2Rallye (1)
Il est bien sûr possible de changer d’énigme en fonction de votre imagination et du matériel que vous avez à dispo. Il est
aussi possible de prendre une idée du rallye pour la mettre ici ! Bonne préparation.
Dans chacune des idées, nous vous proposons aussi une thématique réflexive autour de Pâques. A vous de voir si vous
souhaitez la prendre ou non. Les fiches sont ainsi double : sans et avec thématique.
1.

Jeux des différences :
Créer un jeu des différences.
soit en « vrai » avec, par exemple, deux paniers avec des œufs dedans, à vue mais hors de portée
des enfants: en les observant, les enfants doivent trouver les différences entre les deux paniers
(couleur du ruban, nombre d’oeufs à l’intérieur, ajout d’un poussin ou d’un lapin en peluche,…)

soit sur une feuille.
Le nombre de différences donnera le numéro de la première pièce du puzzle
Thématique: Chaque année nous lisons le même texte pourtant la Parole est vivante et nous la voyons chaque
fois avec un autre regard. Avec quel regard je vais cette année découvrir le texte de Pâques ?
Fiches :
Avec : Enigme lapin. Différences AVEC
Sans : Enigme lapin. Différences. SANS
Jeu des différences : différence
2.

Chercher le mot caché
Sur une feuille A4, imprimez des œufs de Pâques de taille « normale ».
Vous pouvez plastifier la feuille et découper les oeufs.
Sur chaque œuf, marquez une lettre du mot caché.
Cachez les œufs.
Les enfants doivent retrouver les œufs, puis recomposer le mot caché.
Mots proposés : chocolats, résurrection, lapin, vie.
Si le mot est trouvé , les enfants reçoivent le numéro de la deuxième pièce de puzzle
Thématique: L’œuf est le symbole de vie et de fertilité, tout comme les lapins. Pâques est la fête de la vie !
Qu’est-ce qui vous rend vivant ? Qu’est-ce qui vous anime ?
Fiche :
Avec : Enigme lapin. Mot caché. AVEC
Sans : Enigme lapin. Mot caché. SANS

3.

Sentir
Faire deviner des odeurs.
On peut imaginer des odeurs en lien avec le printemps: parfums fleuris, huiles essentielles de
fleurs, par exemple.
Disposez un morceau de ouate imbibé dans un ou plusieurs gobelet(s). Numérotez les gobelets.
Lorsque les enfants trouvent toutes les bonnes réponses, ils gagnent le numéro de la troisième pièce
du puzzle.
Thématique : A l’époque de Jésus on allait mettre du parfum sur les morts. Les femmes dont Marie y vont
d’ailleurs le jour de Pâques.
Fiche :
Avec :Enigme lapin. Senteurs. AVEC
Sans : Enigme lapin. Senteurs. SANS

4.

Cloche
Mettre à dispo des enfants des objets qui résonnent ( verres, cloches, métals, …) et une cuillère en métal pour
les faire résonner.
Demandez-leur quel est l’objet qui, à leur avis, possède le son le plus grave, le plus aigu, le plus
fort, le plus faible,…
Vous pouvez mettre des chiffres dessus.
Quel objet choisir pour se faire entendre le plus loin? C’est la cloche!
Sur la cloche, inscrire le numéro qui correspond au 4 ème morceau du puzzle.
Thématique: Les cloches sonnent à Pâques pour répandre la Bonne Nouvelle de la Résurrection
Fiche :
Avec : Enigme lapin. Sons. AVEC
Sans : Enigme lapin. Sons. SANS

5.

Piscine à boules
Dans une piscine à boules, cacher quelques œufs en plastique qui s’ouvrent.
Dans ces œufs, mettre des mots de la même famille sauf 1.
Dire quel est l’intrus ou simplement compter combien d’œufs il y a cachés parmi les boules!
Si le résultat est juste, les enfants reçoivent le numéro de la 5ème pièce du puzzle
Thématique: Trouver quelque chose dans cette piscine, c’est une surprise ! Pâques a aussi été une énorme

surprise pour les disciples et tous ceux qui accompagnaient Jésus. Parfois même il a été difficile de croire tant
la surprise était grande, mais elle a procuré beaucoup de joie. Quelle est la plus belle surprise que vous avez
eue cette année ? Qu’est-ce qui vous rend joyeux ?
Fiche :
Avec : Enigme lapin. Oeufs cachés. AVEC
Sans : Enigme lapin. Oeufs cachés. SANS
6.

Poules
Sur une image A4, imprimez quelques différentes sortes de poules et leur coq correspondant.
Numérotez les poules.
Faites relier les poules et leur coq. La poule qui ne trouve pas son coq est la bonne!
Son numéro correspond à la 6 ème pièce du puzzle.
Thématique: Le coq a chanté 3x … comme Jésus l’avait dit (reniement de Pierre).
Fiche :
Avec : Enigme lapin. Poules et Coqs. AVEC
Sans : Enigme lapin. Poules et Coqs. SANS

7.

Sachet transparent
Dans un sachet transparent, mettez des objets qui représentent la vie : œuf, fleur, plumes, bourgeons, etc. et
des objets qui représentent la mort : pierres de différentes tailles.
Demandez aux enfants combien il y a d’objets qui représentent la vie.
Les enfants reçoivent ensuite le numéro de la 7 ème pièce du puzzle
Thématique: De la mort à la vie, c’est bien cela, Pâques ! Passer de la mort du Christ sur la croix à la
résurrection. Cette bonne nouvelle nous promet à nous aussi de passer de la mort à la vie à notre dernier jour,
mais aussi de se relever de chacune de nos petites morts. Dieu nous relève (résurrection) dans chaque
difficulté. Avez-vous aussi vécu une petite mort cette année ? (Un deuil, quelque chose à laquelle vous avez dû
renoncer, un déménagement, une amitié perdue, etc. ? Déposer symboliquement une pierre pour chaque deuil
et créer ainsi un petit autel.
Fiche :
Avec : Enigme lapin. Sachet. AVEC
Sans : Enigme lapin. Sachet. SANS

8.

Nœuds
Faire des nœuds sur une ficelle suspendue à une branche et demandez combien il y a en a.
La bonne réponse donne droit au numéro 8 du puzzle.
Thématique : A Pques, tout s’est dénoué. Ce qui était fermé, c’est ouvert. Ce qui était tristesse est devenue
joie. Cette année, q’est-ce qui s’est dénoué pour vous ? Qu’est-ce qui s’est ouvert dans vos vies cette année ?
Fiche :
Avec : Enigme du lapin. Noeuds. AVEC
Sans : Enigme lapin. Noeuds. SANS

9.

Phrase cachée
Faites une fiche où vous notez un rébus avec
par exemple la phrase :
Que la paix soit avec toi !
zdn uj yjrg bxrc jenl cxr !
Note pour décaler : Pour ce code, on décale chaque lettre d’un certain nombre dans
l’alphabet. Ce décalage peut être aléatoire ou défini par un moyen mnémotechnique,
comme par exemple « avocat » = « a vaut k ».
Il existe d’autres possibilités, voir le site la toile scoute
Trouvez la réponse à la phrase cachée.
La bonne réponse donne droit au 9ème numéro du puzzle.
Thématique : A Pâques, tout a commencé à l’aube. L’aube, c’est le moment où ce qui est caché par
la nuit se dévoile.
Fiche :

Avec : Enigme de Pâques. Phrase cachée. AVEC
Sans : Enigme de Pâques. Phrase cachée. SANS
Une fois tous les numéros du puzzle réunis, les enfants ont le droit de venir assembler les pièces du puzzle afin de former
une image : apparaissent alors les lettres ou chiffres mélangé(e)s qui forment un code secret.
Ce code permet d’ouvrir le cadenas du coffre au trésor !
Cliquez pour avoir d’autres idées pour Pâques
Crédits : Christine Rumpel, Catherine Novet, Aude Gelin et Laurence Bohnenblust-Pidoux (EERV) – Point KT

A la recherche du lapin de Pâques.
Saison 2
Description du projet :
Pour créer des liens avec des personnes externes et internes de nos églises, familles et enfants autour d’une
fête chrétienne
Pour sortir de nos murs pour aller à la rencontre des gens et avoir une présence lors de cette fête largement
laïcisée.
Pour de vivre des temps autour de Pâques avec les familles.
Nous avons décidé de mettre sur pied un parcours avec des postes avec des activités à faire en
familles sur la thématique de Pâques.
Le parcours est prévu pour être libre d’accès, à vivre en extérieur afin qu’un maximum de monde
puisse venir malgré les mesures. L’idée est de proposer une promenade.
Ce parcours peut être adapté à vos réalités et être vécu en présentiez ou à l’intérieur
Notre objectif est que ce parcours ne soit pas que pour les paroissiens et paroissiennes, mais aussi pour tout un
chacun. C’est pourquoi nous aimerions aborder divers thèmes : bien entendu celui du Pâques chrétien, mais
aussi la …., pour que toutes et tous puisse être touché par cette démarche.
Public cible : Familles larges. Enfants entre 3 et 12 ans.
But : Sensibiliser les gens à la thématique de Pâques et créer du lien.
Attention : Plusieurs documents demandent du matériel. Pour ces postes, il est bon de faire le parcours avec
une présence.
Proposition : Etre présent autour d’une table
en décorant des oeufs de Pâques
en mettant des coloriages
en proposant de faire des truffes de Pâques avec ou sans cornet en origami. Voilà un PDF avec la
recette et l’origami : truffes en chocolat
En cette année particulière, vous pouvez aussi proposer de faire des grues de la paix, en lien avec
une histoire vraie qui s’est passé au Japon dont voici l’explication :
https://les1000grues.wordpress.com/le-mot-de-la-redac/la-legende-des-1000-grues/
https://la-porte-du-bonheur.com/blogs/blog/sadako-sasaki-la-legende-des-1000-grues-et-l

origami

Documents
L’affiche :
En PDF : Visuel lapin (1)
Un exemple d’affiche remplie :Affiche Renens

Les différents postes dans le désordre :
Postes sans matériel – Sans lien avec la Bible
Créer un oeuvre de Pâques : 1.créationLandart
Jeu : combien d’oeufs : 2combiend_oeufs
Quiz Chocolat : 3.quizchocolat (1)
Jeu : devinettes : 4. devinette (1)
Découverte : lune : 7.lune
Jeu : Quel animal ne porte pas d’oeuf ? 8.oeufsquiz (1)
Défi : Saute comme un lapin : 9. saut lapin (1)
Recette : La colombe de Pâques : 12.colombedePâques (1)
Découverte : L’île de Pâques : 13.il de pâques
Jeu : Empreinte du lapin (poste 2021) : Lapinempreinte; réponse : Lapinréponseempreinte
Découverte : combien pèse en moyenne un oeuf ? Dquizz; Réponse : D2Quizz

Postes sans matériel – Avec lien avec la Bible
Jeu : Labyrinthe : 5. Labyrinthe
Jeu et découverte : Deux feuilles : Remettre dans l’ordre l’histoire de Pâques et découvrir le récit
de Pâques « Surpris au matin de Pâques » : 6.12histoire (1)
Défi : se relever en lien avec la résurrection : 10serelever
Découverte : la Pâque juive (poste 2021) : PâqueJuive
Découverte : le récit de la Pâques raconté par Coccinelle. Evangile de Jean : Evangile de JeanCoccinelle raconte
Découverte : Pâques dans le monde et la semaine sainte : 11.Pâques dans le monde

Postes avec matériel – Sans lien avec la Bible
Défi : faire des bulles : 15.2bulle (1)
Dégustation : chocolat : 18chocolat
Bricolage : arbre de Pâques : 19.arbredepâques
La course au jeu (poste 2021) : oeufscourse
Jeu : Trouve des objets dans la nature : Cchasse
Postes avec matériel – Avec lien avec la Bible
Défi : faire une croix : croix (1)
Défi : de la mort à la vie : 16.tuyeau2 (1)
Défi : roule un ballon comme la pierre : 17ballon (3)
Partage : autour de la joie : 20joie
Feuille finale : 14fin

Cliquez pour avoir d’autres idées pour Pâques
Pour avoir plus de poste, cliquez ici pour aller directement sur « A la recherche du lapin de Pâques », Saison 1

Crédits : Christine Rumpel, Catherine Novet, Aude Gelin et Laurence Bohnenblust-Pidoux (EERV) – Point KT

Exode Aventures
Exode Aventures est un jeu de l’oie pour jouer en famille. Créé
et édité par Brigitte RAYMOND, illustré par Maud PASSINI.

Règles complémentaires
Sous l’impulsion d’une petite équipe pastorale et particulièrement de François J. CHOQUET, il est possible d’y jouer en
équipes en téléchargeant les documents les nouvelles règles du jeu : questions pour jouer en équipes

La narration
Livret de trois pages à télécharger Narration en livret
Un kamishibai à imprimer recto-verso narration en Kamishibaï – (reliure sur le plus petit côté)
Écouter la narration – Voix : Françoise PRISS
Oud, darbuka et prise de son : Daniel PRISS

Autres animations
Pour s’amuser encore un peu : les dessins à colorier Coloriages

Découvrir le site Exode Aventures
Crédit : Laurence Gangloff (UEPAL) Point KT

« A la recherche … de Pâques et du
lapin ». Deux propositions pour
Pâques
Voici deux idées à prendre, à aménager, à adapter en toute
liberté.

pour permettre aux enfants et aux familles un lien avec l’Evangile autour de la fête de Pâques
pour rester en lien et faire du lien intergénérationnelle
ces deux parcours sont combinables
Ces parcours ont été créé pour Pâques 2021, une équipe vaudoise va poursuivre le travail pour Pâques 2022. Leur travail
sera mis sur le site dans un deuxième temps.

A la recherche du lapin de Pâques

►Parcours tous publics

Parcours grand public pour les enfants et les familles
A vivre de façon autonome par familles avec smartphone
Avec en plus des postes à vivre avec une présence
Objectifs : Sensibiliser les gens à la thématique de Pâques et créer du lien.
Ce parcours est combinable avec le parcours « A la recherche de Pâques »

A la recherche de Pâques.

►

Un parcours qui s’ouvre et se ferme avec une porte décorée
Possibilité de le vivre comme un parcours sans présence
Parcours méditatif ouvert à un public adulte plus d’Eglise

Crédits : Laurence Bohnenblust-Pidoux, Christine Rumpel, Catherine Novet, Patrice Haesslein, Fabienne DubouxSchwarz, (EERV) – Point KT

« A la recherche du lapin de
Pâques » Parcours tout public
Description du projet :
Pour créer des liens avec des personnes externes et internes de nos églises, familles et enfants autour d’une
fête chrétienne
Pour sortir de nos murs pour aller à la rencontre des gens et avoir une présence lors de cette fête largement
laïcisée.
Pour de vivre des temps autour de Pâques avec les familles.
Nous avons décidé de mettre sur pied un parcours avec des postes avec des activités à faire en
familles sur la thématique de Pâques.
Le parcours est prévu pour être libre d’accès, à vivre en extérieur afin qu’un maximum de monde
puisse venir malgré les mesures. L’idée est de proposer une promenade.
Ce parcours peut être adapté à vos réalités et être vécu en présentiez ou à l’intérieur
Notre objectif est que ce parcours ne soit pas que pour les paroissiens et paroissiennes, mais aussi pour tout un
chacun. C’est pourquoi nous aimerions aborder divers thèmes : bien entendu celui du Pâques chrétien, la vie,
mais aussi la Pâque juive, les chocolats, les lapins, pour que tout un chacun puisse être touché par cette
démarche.
Public cible : Familles larges. Enfants entre 3 et 12 ans.
But : Sensibiliser les gens à la thématique de Pâques et créer du lien.
Attention : Plusieurs documents comprennent un QRCODE à faire avec un smartphone ou une tablette lié à

internet. Il est possible de ne choisir que les postes sans. Si vous faites le parcours en présence, mettre à
disposition des ordinateurs ou tablettes.
Proposition : Etre présent autour d’une table en décorant des oeufs de Pâques ou en mettant des coloriages

Documents
L’affiche :
En PDF : Visuel lapin (1)
Un exemple d’affiche remplie :Affiche Renens
Un exemple de brochure à donner : Lapin brochure

Les différents postes :
Pourquoi on offre du chocolat à Pâques : Lapinchocolat
Découvrir la Pâques chrétienne :
En PDF : LapinChrétien
Avec une légère animation : Lapinchrétienpostiitpdf
Le récit de Pâques raconté à partir d’un livre : Lapinconte
Parcours de chasse aux oeufs avec une présence : Lapincourseauxoeufscourse

Créer une oeuvre à partir de la nature : Lapincréation
Comment la date de Pâques est fixée : LapindatedePâques
Trouver l’empreinte du lapin :
Jeu : Lapinempreinte
Réponse : Lapinréponseempreinte
Chercher des objets autour de soi : Lapinobjetàchercher
Chercher les oeufs :
sur l’image : Lapinoeufimage
en présence, dans un parc : Lapinoeufsparc_
Ecoutez des éléments de la Pâque juive : LapinPâquesjuive
Trouver la phrase secrète : Lapinpphrasesecrete
Quizz autour de l’oeuf :
Jeu : LapinQuizz
Réponse : Lapinréponsequizz
« Offrir un lapin de Pâques ! » Un lapin de Pâques à colorier et à offrir à quelqu’un :
Le poste : A colorier Visuellapin21 (4)

le coloriage : paques-lapin20210318 (1)

Pour avoir d’autres idées pour Pâques :
A la recherche … » de Pâques et du lapin.
Pour avoir plus de postes, voici la saison 2 de « A la recherche du lapin de Pâques »
Crédits : Laurence Bohnenblust-Pidoux, Christine Rumpel, Catherine Novet, Patrice Haesslein, Fabienne Duboux-Schwarz,
Reka Luczki (EERV) – Point KT

« A la recherche de Pâques »
Parcours méditatif
Description du projet :

Un parcours qui s’ouvre et se ferme avec une porte décorée
Possibilité de le vivre comme un parcours sans présence
Parcours méditatif ouvert à un public adulte plus d’Eglise

Idées :
Ce parcours peut être vécu dans une Eglise ouverte
Chaque poste peut aussi être lié à une porte qu’un paroissien·ne décore, soit une portail de jardin, une porte de
grange. Ainsi ce parcours peut être vécu dans des quartiers ou villages comme une promenade.
Si vous vivez ce parcours dans l’Eglise, décorez la porte d’entrée afin que les personnes comprennent qu’ils se
passent quelque chose.

Attention :
Plusieurs documents comprennent un QRCODE à faire avec un smartphone ou une tablette lié à internet. Il est possible de
ne choisir que les postes sans. Si vous faites le parcours en présence, mettre à disposition des ordinteurs ou tablettes.

Documents :
Affiche :
En PDF : visuelporte
Ecoutez A toi la gloire : Porte a toi la gloire
Vivre un temps de lectio autour du texte de Jean 20 :
Texte : Porte lectio
Explication : Porte Méditation
L’oeuf et la religion : Porte oeuf croix
Le passage dans l’Ancien Testament : Porte passage AT
Méditation en image sur « Je suis la porte » Porte
Récit de Jeudi Saint à Pâques en dessin animé
Le dernier souper de Jésus
L’arrestation de Jésus
La mort de Jésus
La résurreciton de Jésus
Quelques réflexions autour du passage : Porte reflexion
Pour inviter les gens à vivre une Pâque juive à la maison : Porte Pâque juive
Une proposition en projet de la paroisse de Corsiez-Corseaux : Une porte ouvert sur un jardin de vie : Poste-paroissePaques21

Pour avoir d’autres idées pour Pâques :

« A la recherche … » de Pâques et du lapin.
Crédits : Laurence Bohnenblust-Pidoux, Christine Rumpel, Catherine Novet, Patrice Haesslein, Fabienne DubouxSchwarz, (EERV) – Point KT

